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1) Éboulis calcaires ou marneux des étages collinéens et
montagnards jusqu•en régions montagneuses (moyennes
montagnes et Alpes), souvent dans les stations sèches et
chaudes avec associations des Stipetalia calamagrostis.
Cet habitat doit être clairement distingué de 8130 -
Éboulis ouest-méditerranéens occidentaux et thermo-
philes, habitat non prioritaire de l•annexe I.
2) Végétales : Achnatherum calamagrostis, Dryopteris
robertiana (= Gymnocarpium robertianum), Galeopsis
angustifolia, Petasites paradoxus, Rumex scutatus.
3) Correspondances :
Classification allemande : « 320401 natürliche Schutthalde
aus Karbonatgestein ».

Caractères généraux
Cet habitat regroupe les communautés subcontinentales localisées
dans le nord de la France, la basse vallée de la Seine et dans la
moitié est de la France (de la Champagne aux Préalpes du Sud),
de l•étage collinéen à l•étage montagnard se développant sur des
éboulis calcaires à granulométrie variable (éléments fins et
moyens préférentiellement, mais parfois grossiers), situés le plus
souvent sur de fortes pentes à microclimat variable (de sec à frais).
Cet habitat colonise les pierriers issus de l•altération des falaises,
de la dynamique des cours d•eau, de l•activité de résurgences.
Les principales menaces qui pèsent sur cet habitat sont des amé-
nagements qui peuvent le détruire directement ou en perturber la
dynamique, en empêchant l•apport de matériaux nouveaux.

Du fait des fortes contraintes s•exerçant sur cet habitat et rendant
très lente (voire nulle) la dynamique de la végétation et des
faibles relations qui lient les activités humaines à cet habitat, la
gestion consiste dans la majorité des cas en une non-intervention.

Déclinaison en habitats élémentaires
L•habitat est décliné en trois habitats élémentaires.

1 - Éboulis crayeux de la vallée de la Seine et de la
Champagne
2 - Éboulis calcaires collinéens, du nord-est de la France
3 - Éboulis calcaires collinéens à montagnards ombra-
gés, de la moitié est de la France.

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique 
française actuelle

➤ Végétations des éboulis plus ou moins mobiles
Classe : Thlaspietea rotundifolii

■ Communautés thermophiles calcaricoles, du collinéen au
montagnard
Ordre : Stipetalia calamagrostis

● Communautés collinéennes subcontinentales
Alliance : Leontodontion hyoseroidis

◆ Associations : 
Violo hispidae-Galietum gracilicaulis1
Teucrio montani-Galietum gracilicaulis1
groupement à Lactuca perennis et Hieracium
maculatum1
Iberidetum violletii2
Sileno vulgaris subsp. glareosae-Iberidetum
durandii2
Teucrio montani-Galietum fleurotii2

● Communautés collinéennes à montagnardes d•éboulis
grossiers ombragés
Alliance : Scrophularion juratensis

◆ Associations : 
Rumici scutati-Scrofularietum caninae3
Rumicetum scutati3
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